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Introduction 

Désireuse d’anticiper l’aménagement de son territoire dans un contexte de raréfaction foncière, la 
commune d’IRISSARRY souhaite porter une réflexion spécifique sur les capacités du centre bourg à 
maintenir ses fonctions résidentielles et de services. 

La commune souhaite que soit créée une zone d’aménagement différé sur le centre bourg dans le but de 
renforcer ses outils d’action foncière. 

 
 
Le présent rapport a pour objectifs : 

▪ d’exposer la motivation de la demande de création de la ZAD, 
▪ de préciser le périmètre de la ZAD, 
▪ de désigner le titulaire du droit de préemption. 

 
 
 
 
 

Fondements juridiques 

Le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L. 210-1, permet la création d’une zone d’aménagement 
différé répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 dudit code : 

▪ Soit pour réaliser dans l’intérêt général des actions ou opérations d’aménagement définies à 
l’article L. 300-1 et notamment : 

- mettre en œuvre « un projet urbain », 
- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
- réaliser des équipements collectifs, 
- (…) 

▪ Soit pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou 
opérations d’aménagement. 

 
Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, la procédure de création de ZAD relève des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de PLU, par délibération motivée 
de son organe délibérant. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est ainsi compétente pour créer la ZAD. Comme le prévoit 
l’article L 212-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune est requis avant la délibération de création 
que prendra l’Agglomération. 
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Une stratégie d’anticipation intégrée à l’échelle du SCoT Pays Basque et Seignanx 

La politique de maitrise publique que souhaite matérialiser la commune d’IRISSARRY dans son territoire 
répond aux enjeux d’aménagement définis à l’échelle du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale dans lequel la commune s’inscrit depuis la création de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.   
La commune d’IRISSARRY entend porter une politique globale de renouvellement urbain à travers 
l’optimisation des bâtis en centre bourg. Limitée dans ses orientations par sa seule carte communale, il 
est important pour la commune de se donner les moyens de parvenir à maitriser les fonciers répondant à 
cette politique de renforcement de sa centralité. 
 

 

Cibler et anticiper les fonciers à enjeux 

Concilier le développement d’IRISSARRY lié notamment à l’accueil de nouveaux habitants tout en 
préservant son identité rurale, tel est le principal enjeu auquel la commune doit apporter des réponses. 
L’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal va nécessairement travailler à recentrer le 
développement urbain dans l’objectif de préserver les espaces agricoles et naturels du mitage. Ces 
orientations globales, affirmées à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale, devront par conséquent 
être traduites dans le projet du PLUi. Elles mettront naturellement en avant les fonciers proches du bourg 
comme de potentiels futurs espaces de développement et cibleront également les biens bâtis du bourg 
comme des potentialités à interroger. 
 
Dans l’objectif de décliner des stratégies foncières dédiées, la commune d’IRISSARRY a commencé par 
élaborer un diagnostic foncier à l’échelle du territoire communal dans le double objectif d’anticiper les 
mutations potentielles et de cibler les secteurs à enjeux de maitrise publique. 
L’analyse des disponibilités foncières au regard de l’application de la carte communale met en évidence 
les besoins de reconstruction de stocks fonciers publics, la présence de dents creuses privées dans le 
centre bourg et de capacités de densification d’un quartier situé en prolongement Nord du centre bourg.  
Concernant le bâti existant, l’analyse fine des logements déclarés vacants montre que ce sujet n’est pas 
une problématique marquante à l’échelle du village à l’exception de quelques biens identifiés. Dans le but 
d’approfondir cette démarche de diagnostic, une étape supplémentaire va être engagée et consistera à 
décliner la connaissance de l’occupation de chaque bâti pour mieux appréhender les possibilités de 
mutations et juger de l’intérêt à agir.   
 
L’action foncière volontariste affichée par la commune s’inscrit par ailleurs dans les enjeux du Programme 
Local de l’Habitat et ses orientations : 

▪ Amplifier la production de logements maitrisée par la puissance publique, en particulier locative 
HLM et en accession sécurisée, afin que la construction neuve profite davantage aux populations 
locales et facilite les parcours résidentiels, 

▪ Dans les centralités (centres-villes, centres-bourgs) mobiliser le parc vacant 
▪ Action 8 : Promouvoir des formes d’habitat assurant une densification maitrisée dans le 

respect des identités locales et des attentes des ménages, notamment familiaux 
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Un regain démographique à accompagner, un parc à diversifier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune d’IRISSARRY bénéficie depuis le début des années 2000 d’une croissance démographique 
continue après une sensible baisse. Entre 1999 et 2018, on relève ainsi une augmentation de 169 habitants 
(soit 23,21 % d’habitants supplémentaires). Cette évolution de la population s’est logiquement traduite par 
l’augmentation du parc de logements dans la commune entre 1999 et 2017 : + 120 logements (soit 39,09 % 
de logements supplémentaires). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de l’aspect quantitatif, la commune fait également le constat d’une insuffisance de logements 
diversifiés dans son territoire, le parc étant essentiellement constitué de grands logements de type 4, type 
5 et plus alors qu’une partie de la demande nécessite la production de logements plus petits pour 
notamment répondre au desserrement des ménages. 
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Peu de mutations foncières, une forte pression sur la demande en logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lecture des mutations de biens bâtis (maisons et appartements) entre 2006 et 2019 met en avant un 
niveau de transaction assez faible proportionnellement au nombre total de logements. Avec un parc 
locatif faiblement représenté, ces chiffres laissent présager une forme de tension sur le marché local 
générant mécaniquement des difficultés pour des ménages d’accéder à un logement adapté. En parallèle, 
les autorisations d’urbanisme pour la construction ou réhabilitation lourde de logements demeure 
relativement modeste et ne semble pas pouvoir compenser le faible volume de transactions.  
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Motifs de la création de la Zone d’Aménagement Différé du centre bourg d’Irissarry 

A travers les acquisitions foncières qu’elles entend réaliser ou faire réaliser par ses partenaires publics, la 
commune souhaite notamment développer une offre résidentielle adaptée aux ménages du territoire en 
privilégiant la réhabilitation/transformation des bâtis existants. Consciente des enjeux de réduction des 
consommations foncières, il s’agit pour la commune d’être en capacité de mener des actions 
complémentaires entre l’aménagement de fonciers nus et le réemploi de bâtis existants. 
 
Pour être en mesure d’appliquer cette politique, la commune veut se rendre maitre des fonciers à enjeux 
et souhaite donc qu’une Zone d’Aménagement Différé centre bourg soit instaurée sur le secteur présenté 
ci-après. 
 
En synthèse, la création de la Zone d’Aménagement Différé vise à : 

▪ assurer une veille foncière dynamique sur les secteurs stratégiques de la commune conformément 
aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale, 

▪ en complément des démarches de négociations amiables, de favoriser la constitution de réserves 
foncières publiques, 

▪ inscrire le centre bourg dans une dynamique globale de réflexions. 
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Périmètres de la ZAD centre bourg d’IRISSARRY 

Le périmètre global de la ZAD est précisément délimité sur le plan ci-dessous : 
 

 
 
 

Titulaire du droit de préemption 

La commune d’IRISSARRY sera titulaire du droit de préemption, à compter du caractère exécutoire de la 
délibération de création de la ZAD, pendant une période de six (6) années renouvelable. 
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Tableau des parcelles 

Identifiant Parcelle Surface 

 

Identifiant Parcelle Surface 

AB0069 202 AB0160 115 
AB0070 252 AB0161 335 
AB0074 122 AB0162 596 
AB0077 458 AB0163 2205 
AB0078 344 AB0164 2135 
AB0079 67 AB0165 790 
AB0080 225 AB0166 62 
AB0081 222 AB0167 277 
AB0084 35 AB0168 458 
AB0085 213 AB0169 158 
AB0091 105 AB0177 411 
AB0092 116 AB0178 580 

AB0094 (communale) 1630 AB0179 403 
AB0095 (communale) 362 AB0180 130 

AB0097 728 AB0181 70 
AB0098 360 AB0182 96 
AB0099 264 AB0183 214 
AB0100 53 AB0184 262 
AB0101 217 AB0185 435 
AB0102 421 AB0186 360 
AB0103 288 AB0187 113 
AB0105 975 AB0197 545 
AB0106 122 AB0200 238 
AB0107 260 AB0203 414 
AB0108 403 AB0204 278 
AB0109 318 AB0205 320 

AB0110 (communale) 347 AB0206 138 
AB0111 (communale) 252 AB0207 152 
AB0112 (communale) 766 AB0208 175 

AB0113 209 AB0209 1208 
AB0114 678 AB0220 12 
AB0119 67 AB0221 25 
AB0120 260 AB0222 75 
AB0125 155 AB0223 75 
AB0126 215 AB0224 9 
AB0127 70 AB0225 249 
AB0128 242 AB0227 342 
AB0129 470 AB0230 375 
AB0130 702 AB0231 331 
AB0131 198 AB0233 103 
AB0132 137 AB0234 1798 
AB0133 348 AB0235 758 
AB0134 175 AB0252 203 

AB0135 (département) 53 AB0274 1 
AB0136 (département) 73 AB0275 4 
AB0139 (communale) 215 AB0277 149 
AB0142 (communale) 14 AB0278 20 

AB0143 172 AB0280 3 
AB0144 223 AB0281 25 
AB0145 275 AB0282 254 
AB0146 118 AB0290 (communale) 5 
AB0147 233 AB0291 265 
AB0148 321 AB0296 713 
AB0149 1257 AB0320 88 
AB0150 398 AB0321 129 
AB0152 1400 AB0334 765 
AB0156 272 AB0335 375 
AB0157 92 AB0345 164 
AB0158 73 AB0346 3 
AB0159 215 AB0347 1 
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AB0349 7 AB0447 122 
AB0350 307 AB0448 (communale) 32 
AB0351 78 AB0449 213 
AB0352 235 AB0450 43 
AB0353 7 AB0471 (département) 650 
AB0354 631 AB0472 (communale) 35 
AB0355 5929 AB0473 (communale) 42 
AB0356 265 AB0474 162 
AB0358 541 AB0475 (communale) 29 
AB0359 9 AB0476 31 

AB0397 (département) 169 AB0477 70 
AB0398 (communale) 227 AB0478 (département) 4 

AB0406 11 AB0479 (communale) 99 
AB0407 34 AB0480 1900 
AB0408 580 AB0481 1970 
AB0409 165 AB0482 1085 
AB0410 1355 AB0483 645 
AB0411 511 AB0484 423 
AB0412 11 AB0485 13 
AB0413 5 AB0486 197 

AB0414 (partielle) 5660 AB0487 175 
AB0415 54 AB0488 164 
AB0418 8 AB0489 469 
AB0419 40 AB0496 138 
AB0421 281 AB0497 96 
AB0422 22   

 

Emprise totale : 6,6 ha.  
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